Harry Winston’s Only Watch 2011
Midnight GMT Tourbillon
Le 22 septembre 2011 à Monaco, Harry Winston prendra part à la vente aux
enchères caritative Only Watch organisée par l’Association Monégasque contre les
Myopathies (AMM), sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II. Sensible à
la gravité de cette pathologie et soucieuse d’affirmer son engagement pour
l’enfance, Harry Winston a conçu et réalisé pour cet événement exceptionnel un
modèle exclusif à grandes complications : la Harry Winston’s Only Watch Midnight
GMT Tourbillon.
Only Watch organise, pour la 4ème édition, une vente aux enchères exceptionnelle de
modèles uniques réalisés cette année par 40 grandes marques horlogères. Après deux
mois d’exposition itinérante, la vente aux enchères se tiendra en Principauté de Monaco
le 22 septembre 2011. Antiquorum, expert horloger mondialement reconnu, en assurera
le déroulement.
Harry Winston trouve un écho particulier à ce rendez-vous auquel elle a répondu
présente dès la première édition en 2005. En soutenant la recherche sur la myopathie de
Duchenne, une maladie neuromusculaire qui touche 250’000 enfants, adolescents et
jeunes adultes de par le monde, Harry Winston confirme son engagement pour l’enfance
et la vie. Fidèle à l’héritage et à l’esprit de son fondateur, la Maison s’inscrit en effet dans
une démarche caritative avec la Fondation Hope Harry Winston et reverse chaque année
au minimum 5% de ses bénéfices avant impôts à des actions en faveur de l’éducation. À
ce titre, participer à la vente aux enchères Only Watch revêt une signification spéciale
pour la marque.
Cette année, Harry Winston a choisi de dédier à Only Watch un modèle exclusif
appartenant à la collection Midnight. Dès le premier coup d’œil, la Midnight GMT
Tourbillon s’inscrit avec force dans le cercle de la Haute Horlogerie. Tout en gardant sa
propre personnalité, cette pièce unique porte les gènes d’une marque qui a su imposer
un style unique et novateur à une industrie séculaire.
Taillé dans le platine, pour cette pièce unique exclusivement, le boîtier accueille sur sa
lunette les trois arches distinctives de la façade du Salon Harry Winston à New York. Ses
45mm de diamètre servent d’écrin à un mouvement mécanique à remontage
automatique bidirectionnel. Présentant une réserve de marche de 110 heures, le
mécanisme instrumente les complications horlogères sur un cadran en ruthénium,
éminemment masculin. Le tourbillon s’installe à 6h et intègre les petites secondes,
tandis que le GMT s’affiche à 9h avec une indication jour/nuit. À 11h, un guichet porte
les villes du second fuseau horaire, parmi lesquelles Monaco en hommage à l’événement
Only Watch. L’alternance des finitions ajoute à l’esprit urbain et racé de la pièce qui
réunit avec brio la tradition horlogère et la créativité visionnaire de Harry Winston.
La Harry Winston’s Only watch 2011 Midnight GMT Tourbillon entremêle design et
technique pour proposer une lecture du temps résolument contemporaine. L’élégance
épurée et équilibrée de cette pièce unique dédiée à une noble cause saura sans doute
séduire les collectionneurs de belle horlogerie et de facture d’exception.

Audace et créativité. Deux valeurs qui forgent la culture de Harry Winston depuis ses
débuts. La Maison s’est construite sur la passion de son fondateur pour les diamants et les
gemmes. Une passion qui a permis à Monsieur Winston de construire une marque hors
normes, hors modes, hors limites. Installant son premier Salon dès 1932 au cœur de
Manhattan, sur l’emblématique Fifth Avenue, « The King of Diamonds » s’est inspiré de
New York, ville de toutes les audaces et de tous les superlatifs, pour concevoir ses plus
sublimes créations.
En 1989, la Maison prend le parti de se lancer dans l’horlogerie. N’autorisant aucune
concession à la qualité, qu’elle soit technique ou esthétique, elle place sa division horlogère
dans la juste lignée de son mythique savoir-faire joaillier. Depuis lors, fortes de plusieurs
premières mondiales et de récompenses internationales, les montres Harry Winston, des
plus joaillières aux plus techniques, poursuivent la quête d’excellence insufflée par le
fondateur de la Maison. Impertinente, audacieuse, complexe, avant-gardiste, féminine ou
masculine, chaque collection horlogère est devenue l’ambassadrice contemporaine de la
Haute Horlogerie. Installée à Genève, capitale mondiale de l’horlogerie, la Manufacture
Harry Winston produit ses propres boîtiers et bracelets dans la plus pure tradition
horlogère suisse.

Harry Winston’s Only Watch 2011 Midnight GMT Tourbillon

Nom

Harry Winston’s Only Watch 2011 Midnight GMT Tourbillon

Référence

450/MATTZ45PL.A

Mouvement
Type

Mécanique à remontage automatique bidirectionnel

Fonctions
Boîte
Matière
Verre
Diamètre
Etanchéité

Heures et minutes excentrées, petite seconde sur le tourbillon
Second fuseau horaire à 9 heures avec indicateur jour/nuit
Platine
Saphir
Fond transparent
45 mm
30 mètres

Cadran

Cadran couleur ruthénium, azuré large, heures et minutes excentrées, satiné
soleil et azuré fin au centre
Ouverture affichant la ville (Monaco) du second fuseau horaire à 11 heures

Bracelet

Alligator

Boucle
Matière
Type

Platine
Ardillon

Réserve de
marche

110 heures

Edition limitée

Pièce unique

Collection

Harry Winston Midnight Collection

